
Nous nous intéressons aujourd'hui à une utopie concrète qui eut cours en 2007 ici sous nos fenêtre, 
dans le parc contigu de l'Espace Autogéré, l'ancienne Dolce Vita pour les boomer de passage.

Cette utopie aspirait a questionner le logement, les matériaux dont on se sert, leur provenance et 
proximité, leur impact lorsque la construction change ou se déplace ou disparaît.

Une manière douce d'habiter le terre, qui ni ne la blesse ni ne l'outrage. A l'exact opposé  des 
assassins de holcim les bétonneurs meurtriers  de la famille Smidheiny. Milliardaires et assassins de 
plus de 3000 personnes en Italie et en Suisse, le frérot condamné n'a bien entendu jamais été 
incarcéré. Réfugié économique au Costa Rica. Ha mais dans ce sens c'est ok. Les riches qui 
assument leur responsabilité ne dit-on pas. Ordures.

Voici que le 24 août 2007 surgit dans le giron de l'Espace Autogéré à Lausanne, la Maison de Paille,
par le collectif Straw dla balle. Tout sera fait pour échanger, transmettre, apprendre et partager. Un 
CD-Rom bien vintage,  des publications, il en reste que l'on peut commander sur le Net : sous le 
libellé , la Maison de Paille de Lausanne par le collectif Straw de la balle, au prix approximatif de 
12 balles.. de oinf.

Cette volonté d'expérimenter, de se questionner collectivement, de poser à une époque ou nous 
n'étions pas encore cernés par l'urgence climatique, une réflexion sérieuse, méthodique et studieuse 
fut balayée d'un revers de la mains et d'un coup de bidon d'essence.

Nous détestons les institutions. Les élus, les tacherons parlementaires nous font honte et nous 
donnent des haut le coeur. Ici ils trahirent encore un peu plus leur mandat si possible, s’opposant 
d'abord par tous les moyens au laboratoire urbain qui avait cours puis en effaçant toute trace du fait,
même si bien entendu la preuve directe ne subsiste pas de cette présence d'hydrocarbure là ou 
jamais personne n'en a jamais introduit la moindre goutte. Faudrait pas être si débile si ?

Deux des nôtres furent blessé. La nuit aurait pu conduire à un enfer. Des assassins en puissance ont 
pété la Maison de Paille.  Nous sommes en 2007 à Lausanne, voici les prémisses des ZAD et des 
cabanes ds les arbres. Voici les valeurs démocratiques du logement. Rien n'est plus anodin 
désormais dans ce monde. Nos ennemis nous font face. Il faudra tirer les premiers. Et viser juste.

Le Cercle de Lecture Sociale t'invite à rejoindre ses rangs. Lisons les luttes du passé, éloigné ou 
proche, celui occulté et critique, qui nourrit notre colère quotidienne et notre rage perpétuelle. Qui 
façonne un présent de lutte et d'autres futurs.
Rejoins la gangue et prends la confiance.  Nous allons tout changer. Quoi qu'il en coûte ! 


